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LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX ÉCOLES QU’UNE NOUVELLE LOI 
IMPOSE AUX DISTRICTS SCOLAIRES DE FOURNIR DES PRODUITS  

D’HYGIÈNE FÉMININE GRATUITS DANS LES TOILETTES  
  

La loi est entrée en vigueur le 1er juillet dans le cadre du Programme pour les 
opportunités des femmes du Gouverneur Cuomo  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd’hui aux chefs d’établissement 
qu’une nouvelle loi impose à tous les districts scolaires accueillant des élèves de la 
sixième à la douzième année de fournir des produits d’hygiène féminine gratuits dans 
les toilettes. Alors que débute l’année scolaire 2018-19, cette nouvelle loi garantira à 
toutes les jeunes femmes dans l’ensemble de l’État un accès égal à ces produits 
essentiels.  
  
« New York montre la voie au pays en levant les obstacles à l’égalité et cette législation 
constitue une étape cruciale pour garantir que toutes les jeunes filles à New York ont 
les mêmes chances de devenir une femme sûre d’elle qui réussit », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En offrant à toutes les élèves un accès égal à ces produits, 
nous créons un New York plus fort et en meilleure santé pour tous. »  
  
« En offrant un accès à des produits d’hygiène féminine dans les écoles, nous 
continuons à garantir l’égalité des femmes et des jeunes filles dans New York », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « New York a adopté une 
législation qui impose aux écoles accueillant des élèves de la sixième à la douzième 
année de disposer de produits d’hygiène féminine dans les toilettes et qui constitue un 
premier pas pour régler le problème de l’inégalité et de la stigmatisation. Alors que 
débute l’année scolaire, nous rappelons aux districts scolaires de s’assurer que ces 
produits sont fournis aux élèves. »  
  
La loi qui entre dans le cadre du Programme pour les opportunités des femmes 
(Women’s Opportunity Agenda) du Gouverneur Cuomo est entrée en vigueur le 
1er juillet 2018. Les produits d’hygiène féminine sont des produits de soins intimes 
utilisés par les femmes en période de menstruation, tels que, notamment, les serviettes 
hygiéniques et les tampons. Les districts scolaires publics, en concertation avec leur 
infirmière scolaire ou leur directeur médical, doivent établir les types de produits à 
mettre à la disposition des élèves.  
  



 

 

Une étude menée par la Banque mondiale a démontré que l’impossibilité pour les 
jeunes filles d’assurer leur hygiène intime pendant les règles à l’école se traduit par de 
l’absentéisme, lequel a un coût économique élevé dans leur vie.  
  
De nombreuses jeunes femmes à New York sont privées d’un accès à des produits 
d’hygiène féminine, pourtant tout aussi nécessaires que le papier toilette et le savon, 
mais rarement aussi disponibles. En raison de la stigmatisation, de nombreuses 
femmes et jeunes filles sont en proie à des difficultés d’apprentissage inutiles. En outre, 
des études ont montré que le manque de connaissance des bonnes pratiques en 
matière d’hygiène féminine peut avoir des conséquences sanitaires graves pour les 
femmes et les jeunes filles et les Nations Unies ont déclaré que le droit à l’hygiène 
intime était un droit fondamental. Cette nouvelle loi fait de l’État de New York un chef de 
file en matière de résolution de l’inégalité et de la stigmatisation et garantit qu’aucune 
jeune fille ne verra son apprentissage entravé par un manque d’accès aux produits dont 
elle a besoin. À New York, 42 pour cent des enfants vivent dans des familles à faibles 
revenus et ne serait-ce qu’un mois de ces produits peut être trop cher pour les familles 
qui ont du mal à joindre les deux bouts.  
  
La commissaire du Département de l’éducation de l’État (State Education 
Department), MaryEllen Elia, a déclaré : « La stigmatisation et le manque d’accès aux 
produits d’hygiène féminine ont une incidence négative sur les adolescentes qui 
manquent des cours importants - parfois pendant plusieurs jours - car les produits dont 
elles ont besoin ne sont pas disponibles. En fournissant des produits d’hygiène féminine 
gratuits dans les toilettes des écoles, nous supprimons les obstacles pour certaines de 
nos jeunes filles les plus vulnérables, les aidant ainsi à avoir davantage confiance en 
elles et garantissant qu’elles passent plus de temps à l’école ».  
  
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « De nombreuses femmes à New 
York n’ont pas accès aux produits d’hygiène féminine et, pour les jeunes femmes, cette 
inégalité peut les empêcher de se concentrer et susciter des inquiétudes qui peuvent 
avoir une incidence négative sur leur apprentissage. En rendant ces produits d’hygiène 
féminine essentiels disponibles dans les écoles, nous aidons les jeunes femmes à 
prendre confiance en elles et à devenir des adultes qui réussissent. J’ai œuvré sans 
relâche pour rendre les produits d’hygiène féminine plus accessibles et économiques 
pour les femmes. Je suis fière d’avoir défendu la question au Congrès et je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour tous les efforts qu’il a déployés au niveau de l’État ici à New 
York ».  
  
La membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal a déclaré : « La campagne pour une 
équité menstruelle dans l’État de New York consiste à s’assurer que des fonctions 
biologiques naturelles n’empêchent jamais les jeunes filles et les femmes d’avoir accès 
à des débouchés et de réaliser leur potentiel. Je suis ravie que, lorsque les élèves des 
écoles publiques iront à l’école cette année, aucune n’aura à se soucier de l’accès aux 
produits d’hygiène féminine. Après avoir dans un premier temps supprimé la taxe sur 
les tampons dans l’ensemble de l’État, je suis fière d’avoir porté la législation visant à 
garantir l’accès aux produits d’hygiène féminine dans les écoles publiques dans tout 
l’État et de continuer à mener le combat pour garantir l’accès aux produits d’hygiène 
féminine dans les établissements à travers tout l’État. Les tampons et les serviettes ne 
devraient pas être traités différemment du papier toilette et nous devons continuer à 



 

 

faire avancer le débat et à adopter des législations qui suppriment la honte et la 
stigmatisation qui persistent dans notre société ».  
  
Pour plus d’informations sur les produits d’hygiène féminine dans les écoles,  
rendez-vous sur la page 
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProd
uctsInSchools.html.  
  
New York continue à défendre les droits des femmes et à lever les obstacles à 
l’égalité. Alors que le gouvernement fédéral cherche à dépouiller les femmes de leurs 
droits, l’État de New York est tourné vers l’avenir en donnant aux femmes la possibilité 
de réussir dans tous les domaines : travail, santé, sécurité, éducation et vie 
familiale. Pour plus d’informations sur le Programme pour les opportunités des femmes 
du Gouverneur, rendez-vous à l’adresse https://www.ny.gov/programs/2018-womens-
opportunity-agenda-new-york.  

  
###  

  
  

 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProductsInSchools.html#_blank
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProductsInSchools.html#_blank
https://www.ny.gov/programs/2018-womens-opportunity-agenda-new-york#_blank
https://www.ny.gov/programs/2018-womens-opportunity-agenda-new-york#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESCD858728A13FD3C8852583040064260500000000000000000000000000000000

